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FICHE 52 – LES BIENS 

§1 – Les biens insaisissables 

III – Patrimoines d’affectation 

Entrepreneur individuel (C. com., art. L.526-1, L.526-6 à L.526-31). 

Il bénéficie d’une protection. Son statut a toutefois évolué depuis la loi n°2022-172 du 
14 février 2022 (J0 15/02/2022) en vigueur depuis le 15 mai 2022. Il convient de 
distinguer deux types d’entrepreneurs individuels. 
- L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut affecter à son activité 
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création 
d'une personne morale (C. com., art. L526-6 al. 1). La création s'effectue par 
déclaration (C. com., art. L526-7). 
Les biens ainsi affectés à l'activité professionnelle constituent la garantie des 
créanciers intervenant dans ce cadre, et la responsabilité de l'entrepreneur est limitée 
à cet actif. 
Sa résidence principale est insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à 

l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Il peut déclarer insaisissables 

ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage 

professionnel. Il peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de 

son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. La déclaration 

d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés 

postérieurement à son dépôt. 

Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a vocation à s’éteindre. 
Depuis le 16 février 2022, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un 
patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du 
code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait 
d'éléments de celui-ci demeurent possibles. 
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée au 15 février 2022 demeurent régies par la section 2 
du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant 
de la présente loi (L. n°2022-172, 14 févr. 2022, art. 6). 
Par ailleurs, le décret n°2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du 
régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée met à jour les dispositions 
du régime de l'EIRL au regard de sa mise en extinction par l'effet de l'article 6 de la loi 
n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Il 
s'agit de tenir compte, d'une part, de l'impossibilité d'opter pour le régime de l'EIRL et, 
pour les héritiers ou ayants-droit d'un entrepreneur individuel qui exerçait en EIRL, de 
reprendre, au décès de celui-ci, son activité sous ce régime, et, d'autre part, du fait 
que désormais, en cas de cession d'un patrimoine affecté, l'affectation n'est plus 
maintenue si la personne physique bénéficiaire de la cession exerce déjà une activité 
professionnelle indépendante en nom propre (puisqu'elle ne peut plus opter pour le 
régime de l'EIRL). 
- L’entrepreneur individuel est doté d’un statut par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, 
applicable depuis le 15 mai 2022. L’entrepreneur bénéficie d’une séparation de 



patrimoine automatique et sa responsabilité est limitée aux biens utiles à l’activité 
professionnelle. L’EIRL peut bénéficier de cette responsabilité limitée mais 
uniquement pour les créances engagées à compter du 15 mai 2022 (pour les créances 
antérieures, il reste régi par les dispositions du code de commerce, dans leur rédaction 
en vigueur avant le 15 mai 2022). 
La séparation de patrimoine interdit à l’entrepreneur individuel de se porter caution en 
garantie d’une dette dont il est débiteur principal. 
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut 
porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de 
gage général en vertu de l'article L526-22 du code de commerce, c’est-à-dire les 
créanciers personnels sur le patrimoine personnel, les créanciers professionnels sur 
le patrimoine professionnel. 
Des dérogations sont prévues à cette séparation, notamment en cas de renonciation 
de l’entrepreneur au profit d’un créancier professionnel, fraudes, manœuvres, sûretés 
conventionnelles. Le décret n°2022-799 du 12 mai 2022 est relatif aux conditions de 
renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du 
transfert universel du patrimoine professionnel ; il détermine la forme et le contenu de 
l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel prévu à l'article L526-25 
du code de commerce, le régime de publicité et d'opposition au transfert universel du 
patrimoine professionnel prévu à l'article L526-27 du code de commerce. Enfin, le 
décret rend applicables ces dispositions au territoire des îles Wallis et Futuna. 
L’arrêté du 12 mai 2022 insère dans le code de commerce un modèle type d’acte de 
renonciation et définit les mentions que doit contenir l’état descriptif du patrimoine 
professionnel en cas de transfert universel de patrimoine de l’entrepreneur individuel. 
L’article L161-1 du code des procédures civiles, dans sa rédaction issue de la loi 
n°2022-172 du 14 février 2022 (J0 15 février 2022), règle les modalités de l’exécution. 
La procédure d’exécution doit porter uniquement « sur les biens du patrimoine sur 
lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du 
code de commerce ». S’il a renoncé au bénéfice de la séparation de patrimoine 
automatique, l’entrepreneur individuel peut demander au créancier (pour préserver ses 
biens personnels) que l'exécution soit poursuivie en priorité sur les biens qui 
constituent le patrimoine professionnel. 
 
Fiducie (C. Civ., art. 2011 à 2030) – (le reste sans changement) 
 
 
 
FICHE 62 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES ET A 

CERTAINS BIENS 

§1 – La protection de certaines personnes 
 
I – l’entrepreneur individuel 
 
Le législateur offre à l’entrepreneur individuel la faculté d’essayer de préserver ses 
biens personnels et principalement sa maison d’habitation. 
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 dote l’entrepreneur individuel d’un statut en créant 
les sections 3 et 4 du chapitre 6 du titre II du livre II (articles L526-22 à L526-31) du 
code de commerce (applicable à compter du 15 mai 2022).  
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devait effectuer une déclaration pour 
bénéficier d’un patrimoine d’affectation. L’article 6 de la loi du 14 février 2022 modifie 



la section 2 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le régime 
doit s’éteindre. Ainsi, depuis le 16 février 2022, nul ne peut affecter à son activité 
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de 
l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà 
constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles. Le décret n°2022-
709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée met à jour les dispositions du régime de l'EIRL au 
regard de sa mise en extinction par l'effet de l'article 6 de la loi n°2022-172 du 14 février 
2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (V. supra fiche n°52 §1 III). 
L’entrepreneur individuel bénéficie quant à lui, depuis le 15 mai 2022, d’une séparation 
automatique de ses patrimoines personnel et professionnel. 
La séparation de patrimoine lui interdit de se porter caution en garantie d’une dette 
dont il est débiteur principal. 
 
Des dérogations sont prévues à cette séparation automatique, en cas de : 
- sûretés conventionnelles, 
- renonciation (C. com., art. L526-25, D526-28, D526-29, A526-6 annexe), 
- manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales 
et sociales, 
- en matière de recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et 
de la taxe foncière afférente, 
- en cas de liquidation judiciaire ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur 
individuel relevant du statut, si le tribunal condamner l’entrepreneur à payer tout ou 
partie de l'insuffisance d'actif, 
- en cas de décès ou de cessation d’activité de l’entrepreneur individuel. 
Le décret n°2022-799 du 12 mai 2022 est relatif aux conditions de renonciation à la 
protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel 
du patrimoine professionnel  ; il détermine la forme et le contenu de l'acte de 
renonciation à la protection du patrimoine personnel prévu à l'article L526-25 du code 
de commerce, le régime de publicité et d'opposition au transfert universel du 
patrimoine professionnel prévu à l'article L526-27 du code de commerce. Enfin, le 
décret rend applicables ces dispositions au territoire des îles Wallis et Futuna. 
L’arrêté du 12 mai 2022 insère dans le code de commerce un modèle type d’acte de 
renonciation et définit les mentions que doit contenir l’état descriptif du patrimoine 
professionnel en vue de son transfert universel (C. com., art. D526-30 à D526-32). 
L’entrepreneur individuel peut renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines 
sur demande écrite du créancier ; pour un engagement spécifique dont il doit rappeler 
le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Un délai de réflexion 
de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation doit être 
respecté, délai qu’il est possible de réduire à trois jours francs si l’entrepreneur porte 
une mention manuscrite spécifique sur l’acte de renonciation. Des mentions sont 
exigées à peine de nullité : informations concernant l’entrepreneur individuel renonçant 
à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation ; 
informations concernant l’engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée. Le 
bénéficiaire de la renonciation doit informer l’entrepreneur individuel sur les 
conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. A peine de nullité, l’acte est signé par 
l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation, daté et il est fait mention 
du lieu. Il peut être fait usage d’une signature électronique qualifiée. 
(Le reste sans changement) 


